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GOUVERNEUR ANDREW M. CUOMO

LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE 26 MILLIONS DE DOLLARS OFFERTS À
DES PROJETS DE PROTECTION DES TERRES AGRICOLES PARTOUT DANS
L'ÉTAT
20e anniversaire du programme de protection des terres agricoles de l'État
Le gouverneur propose une hausse du financement du programme dans le
budget administratif 2016-17
L'État avance d'autres mesures pour simplifier le processus de demande et
d'octroi des subventions
Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd'hui qu'un montant de 26 millions
de dollars est maintenant offert au programme de subventions pour la mise en place de
protections des terres agricoles, en vue d'aider les fermiers de partout dans l'État de
New York à protéger des terres agricoles précieuses à risque. Cette année marque le
20e anniversaire du programme, qui soutient des projets de servitudes de préservation.
Depuis que le Gouverneur Cuomo est entré en fonction, l'État non seulement a renforcé
le programme, mais s'est de plus engagé à des niveaux de financement historiques
destinés à la conservation des terres agricoles.
« La protection des terres agricoles de New York est essentielle à la croissance soutenue
de l'industrie agricole de cet État, a déclaré le Gouverneur Cuomo. L'agriculture fait
partie de notre histoire riche, et c'est aussi une grosse partie de l'économie actuelle de
cet État. Ces investissements assureront la force future de l'industrie. »
Le programme de subventions pour la mise en place de protections des terres agricoles
fait partie du Fond de protection de l’environnement de l'État de New York, que la
proposition de budget administratif 2016 du Gouverneur Cuomo a plus que doublé,
élevant le niveau de financement à 300 millions de dollars. La proposition augmente
également le financement de la protection des terres agricoles à 5 millions de dollars.
Cette hausse mise sur l'investissement historique de l'an dernier dans la protection des
terres agricoles, ce qui inclut le montant de 20 millions de dollars au programme
d'amélioration de l'agriculture de la vallée de l'Hudson, le tout premier programme de
subventions pour la protection des terres agricoles régionalement ciblé.
Les municipalités, les comtés, les districts de préservation du sol et de l'eau ainsi que
les fiducies sur les terres agricoles sont admissibles à des subventions individuelles
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dans le cadre du 14e tour d'appel de propositions du programme, destiné à protéger
des terres agricoles viables et ainsi éviter qu'elles ne soient converties à des fins non
agricoles. La demande est disponible au www.agriculture.ny.gov/RFPS.html.
Cette opportunité de financement poursuit l'engagement renouvelé de l'État à offrir de
l'aide financière destinée à la protection des terres agricoles sur un cycle prévisible de
deux ans. Le Département de l'agriculture et des marchés de l'État de New York a, de
plus, pris de nouvelles mesures en vue simplifier le processus de demande et d'octroi
des subventions. Les formulaires requis dans le but de mener un projet à terme ont été
raccourcis et clarifiés. Les candidats sont maintenant en mesure de soumettre jusqu'à
six propositions par entité admissible, et la limite de 29 000 $ par acre sur la
contribution de l'État à ces projets a été supprimée, ce qui élimine une dissuasion
potentielle pour certains candidats.
Les mesures de rationalisation précédentes du département ont entraîné d'importantes
réductions du temps total requis en vue de mener ces projets à terme. Trois projets
subventionnés en octobre 2014 ont été menés à terme en moins d'un an. Le processus
des tours précédents a pris en moyenne quatre ans.
La présidente du Comité de l'agriculture de l'État, la sénatrice Patty Ritchie, a
déclaré : « Il y a beaucoup de choses qui font de l'État de New York l'endroit idéal où
commencer ou élargir une exploitation agricole—l'un de nos plus grands atouts est
toutefois la disponibilité des terres agricoles non développées qui n'attendent qu'à être
cultivées par les fermiers qui travaillent fort. J'ai été fière de lutter pour la hausse des
investissements dans les efforts de protection des terres agricoles, et je suis heureuse
que l'État prenne des mesures pour protéger nos ressources les plus essentielles,
lesquelles aident à faire en sorte que l'industrie agricole de New York continue de
croître, de créer des emplois et d'être un chef de file dans l'économie globale. »
Le président du Comité sur l'agriculture de l'Assemblée, le membre de l'Assemble
Bill Magee, a déclaré : « L'industrie agricole de New York est en croissance, et l'octroi
de ce financement, alors que nous célébrons le 20e anniversaire du programme de
subventions pour la mise en place de protections des terres agricoles, favorisera une
production accrue ainsi que des opportunités d'emploi pour les entreprises agricoles de
New York. »
Le commissaire de l'Agriculture de l'État de New York, Richard A. Ball, a déclaré :
« Le Département est heureux d'offrir un autre tour de subventions en vue d'aider à
protéger les ressources les plus précieuses qui soient pour les fermiers. Alors que nous
célébrons cette année le 20e anniversaire de l'engagement de l'État envers la
protection des terres agricoles ainsi que la contribution de l'agriculture à l'économie de
l'État, nous réfléchissons au succès du programme—d'un processus considérablement
simplifié pour les candidats à des taux de financement sans précédent. Le soutien
continu du gouverneur envers la protection des terres agricoles a d'importantes
répercussions en cette matière, et aide à conserver aujourd'hui des terres à l'intention
des fermiers new-yorkais à venir. »
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Le directeur de la Fiducie américaine sur les terres agricoles de l'État de New
York, David Haight, a déclaré : « L'année 2016 marque un jalon, car elle marque le
20e anniversaire des investissements de l'État de New York dans la protection
permanente des terres agricoles requise en vue de développer notre économie agricole
et la nourriture locale. Grâce au leadership du Gouverneur Cuomo et de la Législature
de l'État, New York est en train de devenir un chef de file national dans l'investissement
dans la protection des terres agricoles cultivables. Cet important investissement de
l'État, combiné à une attention accrue visant à faire en sorte que les fermes
participantes sont protégées de manière constante en moins de 2 ans, profite à tous les
mangeurs ainsi qu'aux futures générations de fermiers de New York. »
Le président du Bureau agricole de New York, Dean Norton, a déclaré : « La
conservation des terres agricoles est importante pour les fermiers qui cherchent à
transmettre leur exploitation à la prochaine génération. Les subventions leur permettent
de réinvestir dans leurs entreprises tout en gardant les terres vitales en production. Ce
financement supplémentaire réaffirme l'engagement de l'État envers le Fonds pour la
protection de l’environnement et le rôle important qu'il joue en vue de protéger nos
ressources naturelles. »
Au cours des quelques dernières années, le Département a posé les bases d'un
programme de protection de l'agriculture et des terres agricoles qui offre maintenant
des subventions répondant à un vaste éventail d'initiatives de protection des terres
agricoles, que les gouvernements locaux ont jugé importants pour leur croissance. On
compte par exemple de petites subventions visant à revoir les lois locales pour ainsi
supprimer les restrictions non raisonnables sur les opérations agricoles et encourager
les municipalités à mettre en place les programmes de transfert des droits de
développement et la location de droits de développement.
Depuis 1996, l'État de New York a accordé plus de 140 millions de dollars en subventions
à 233 projets visant à protéger près de 60 000 acres de terres agricoles dans l'État.
Les documents de demande, les directives et les renseignements importants sur les
webinaires sur les demandes du 14e tour de subventions pour la mise en place de
protections des terres agricoles sont disponibles en téléchargement sur le site Web du
Département de l'agriculture et des marchés au www.agriculture.ny.gov/RFPS.htm.
Tous les projets de protection des terres agricoles doivent être envoyés par voie
électronique par le Portail des subventions de l'État de New York. Pour plus de
renseignements sur le Portail des subventions, veuillez visiter le
https://grantsgateway.ny.gov/.
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